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L’Agence nationale de valorisation des résultats de
la recherche et du développement technologique
organise le 30 mars à l’Université HouariBoumediene (USTHB), la 3e rencontre d’affaires et
de partenariat dans le cadre du pogramme d’aide
à la création des entreprises innovantes en
Méditerranée.
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Agenda
30-03-2015 : Anvredet
L'Agence nationale de valorisation des résultats de la
recherche et du développement technologique
organise demain à l'Université Houari-Boumediene,
la 3e rencontre d'affaires et de partenariat dans le
cadre du programme d'aide à la création des
entreprises innovantes en Méditerranée.

MARDI 31 MARS À L’USTHB
3e Rencontre d’affaires et de partenariat

PUBLIE LE : 29-03-2015

Dans le cadre de l’exécution du Programme d’aide à la création des entreprises
innovantes en M é d i t e r r a n é e ( P A C E I M ) , l’Anvredet, en
qualité du point focal dudit programme, organise la 3e Rencontre d’affaires et de
partenariat, demain à l’USTHB.

Agenda
30-03-2015 : Anvredet
Publié le 29 mars 2015
L’Agence nationale de valorisation des résultats de la
recherche et du développement technologique organise
aujourd’hui à l’Université Houari- Boumediène la 3e rencontre
d’affaires et de partenariat dans le cadre du programme d’aide
à la création des entreprises innovantes en Méditerranée.

DEMAIN À L’USTHB
3e Rencontre d’affaires et de partenariat

PUBLIE LE : 30-03-2015

Dans le cadre de l’exécution du Programme d’aide à la création des entreprises
innovantes en M é d i t e r r a n é e ( P A C E I M ) , l’Anvredet, en
qualité du point focal dudit programme, organise la 3e Rencontre d’affaires et de
partenariat, demain à l’USTHB.

A LA UNE

Organisée par l’ANVREDET: Rencontre d’affaires et
de partenariat à l’USTHB d’Alger

Le 30.03.15
L’université des sciences et de la technologie Houari Boumediene d’Alger abritera demain, mardi, 31 mars,
la 3ème rencontre d’affaires et de partenariat /PACEIM 3 organisée par L’agence nationale de valorisation
des résultats de la recherche et du développement technologique (ANVREDET).

Il s’agit d’une manifestation scientifique qui s’inscrit dans la dynamique durable de l’action statutaire de l’ANVREDET qui vise à
promouvoir et à accompagner tous les projets innovateurs issus des travaux de recherche universitaires et susceptibles d’aboutir à
la création d’entreprises.
Notons que le PACEIM (Programme d’aide à la création d’entreprises innovantes en Méditerranée) est un dispositif de coopération
multilatérale entre le ministère français des affaires étrangères et l’Institut de recherche pour le développement (IRD) et quatre
pays de la rive sud de la Méditerranée, dont l’Algérie, Maroc, Tunisie et Liban.
« Ce programme est destiné aux diasporas scientifiques et techniques ayant suivi une formation supérieure en France et qui
souhaitent valoriser leur savoir-faire leur parcours scientifique et académique par la création d’une entreprise à vocation
technologique dans leurs pays d’origine », précisent les organisateurs.
La rencontre regroupera, ajoute le même document, des experts, des représentants des ministres, des bailleurs de fonds et des
représentants des dispositifs d’accompagnement, directeurs d’entreprises et différentes institutions publiques.
Hafid Azzouzi

Economie
Programme d’aide à la création d’entreprises innovantes en Méditerranée

Vingt projets algériens validés
Publié le 31 mars 2015

l’Algérie, qui en est à sa troisième phase du programme, finance actuellement à hauteur de 50% les projets qui ont été
sélectionnés alors que lors des deux premières années, cette quote-part n’était que de 28%.
Sept contrats d’engagement ont été signés, hier, entre les chercheurs algériens porteurs de projets et l’Agence nationale de valorisation
des résultats de la recherche et du développement technologique (ANVREDET) lors de la 3e rencontre d’affaires et de partenariat qui a
eu lieu à l’université de Bab Ezzouar. Cette rencontre se tient sous l’égide du Programme d’aide à la création d’entreprises innovantes
en Méditerranée (Paceim) qui est un instrument de coopération bilatérale entre la France et quatre pays de la Méditerranée qui sont
l’Algérie, le Maroc, la Tunisie et le Liban. Il « est destiné aux diasporas scientifiques et techniques de ces pays, ayant suivi une formation
supérieure en France », explique la DG de l’ANVREDET, Djamila Halliche. Son objectif consiste à « valoriser ce savoir-faire et ce
parcours scientifique par la création d’une entreprise à vocation technologique dans le pays d’origine », ajoute-t-elle. L’ANVREDET est
considérée comme le point focal en Algérie, de ce programme qui a débuté en 2012. Elle suit actuellement 20 projets financés par ce
programme et a, en tout, 70 projets de recherche dans les différents dispositifs. Ces projets dits innovants touchent aux domaines des
nouvelles technologies, des TIC, de l’agro-industrie, de l’eau...La plupart de ces 20 projets sont « au stade de la création d’entreprises et
certains ont même eu leur registre du commerce », assurent les responsables. Pour rappel, l’Algérie, qui en est à sa troisième phase du
programme, finance actuellement à hauteur de 50% les projets qui ont été sélectionnés alors que lors des deux premières années, cette
quote-part n’était que de 28%. Des universitaires, des chefs d’entreprise, des organismes de soutien à la création des entreprises telles
l’Ansej, la Cnac (Caisse nationale de chômage), des représentants de l’Institut de propriété industrielle ont assisté à cette troisième
édition qui a permis d’expliquer les mécanismes de sélection des projets, le coaching, leur suivi durant la phase d’incubation et les
avantages prévus par la législation jusqu’au démarrage du projet. Le porteur de projet bénéficie dans le cadre du Paceim d’un « cadre
de co-incubation et de co-financement qui s’étale sur 15 mois allant de la formalisation de l’idée (établissement du business plan)
jusqu’à la levée de fonds nécessaires à l’amorçage de l’activité », explique-t-on. Cependant, un des bénéficiaires lors du premier
programme qui a développé un projet dans le domaine des fertilisants en France pour le compte de l’Algérie a estimé que les choses ne
sont pas aussi simples que l’on pense. « On est là en face d’un transfert de technologie et le processus est souvent lent, ce qui implique
plus de temps et de moyens », selon lui. En un mot, quand bien même il existe plusieurs modes de financement, par le biais de l’Ansej
ou de la Cnac (les chercheurs refusent d’être logés dans ce dernier dispositif parce qu’ils ne sont pas des chômeurs), des fonds dits
d’amorçage sont nécessaires. Ils sont pourtant prévus par le gouvernement mais « tardent à voir le jour », a-t-on reconnu.
8.500

start-up

créées

par

l’Ansej

et

146

par

la

Cnac

Mme Halliche a estimé que l’ANVREDET observe un plafond de financement par projet et qui ne saurait dépasser l’équivalent de 3.500
euros. « Il y a ceux qui nécessitent plus, il y a aussi ceux qui nécessitent moins », précise-t-elle. Il faut noter que l’Ansej en tant
qu’instrument de soutien à la création d’entreprises au profit des jeunes ainsi que la Cnac qui concerne une autre catégorie d’âge, plus
avancé, ont aussi contribué à la création de start-up dans le domaine des nouvelles technologies. L’Ansej a soutenu depuis sa création
la mise en place de 8.500 start-up, selon Si Ali Abdelkrim, son représentant. Quant à la Cnac, elle a parrainé quelque 146 entreprises
innovantes, a précisé Mme Moulahcène de la Cnac.
K. Daghefli
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Entrepreneuriat: un programme méditerranéen
d'accompagnement pour des porteurs de projets

Entrepreneuriat: un programme méditerranéen d'accompagnement pour des porteurs
de projets
ALGER - Quatre chercheurs Algériens, lauréats du concours du Programme d'aide à la création
d'entreprises innovantes en Méditerranée (PACEIM), vont bénéficier d'un accompagnement dans le
cadre de ce programme méditerranéen destiné aux diasporas scientifiques établies à l'étranger.
La signature des contrats d'accompagnement des projets lancés par ces chercheurs en Algérie
notamment dans l'industrie, la télémédecine, l'agriculture et l'industrie pharmaceutique, s'est déroulée
mardi à Alger lors de la 3éme rencontre d'affaires et de partenariat PACEIM.
Le PACEIM offre un co-financement pouvant aller jusqu’à 35.000 euros par projet et une incubation
sur une période de 15 à 18 mois, durant laquelle le porteur de projet bénéficie d'un accompagnement
personnalisé, a indiqué la directrice générale de l'Agence nationale de valorisation des résultats de la
recherche scientifique et du développement technologique (ANVREDET) Djamila Halliche.
Cet accompagnement couvre la formalisation de l'idée du projet (business plan), la maturation du
projet, la validation technique, économique et juridique jusqu'à la levée des fonds nécessaires au
lancement de l'activité, selon Mme Halliche.
Le programme PACEIM est destiné aux diasporas scientifiques ayant suivi une formation supérieure
en France et qui souhaitent valoriser leur savoir-faire et leurs résultats de recherche par la création
d'une entreprise à vocation technologiques dans leur pays d'origine, a-t-on expliqué.
Il s’adresse à des étudiants en Master, aux doctorants, ou post-doctorants, chercheurs, ingénieurs et
aux techniciens résidant en France et ressortissants des pays cibles du Sud de la Méditerranée:
l'Algérie, la Tunisie, le Maroc et le Liban.

Trois (3) autres contrats d'accompagnement seront signés prochainement entre trois (3) chercheurs
Algériens et le programme, selon la même responsable.
La même responsable a affirmé que la partie algérienne contribue à 50% du montant de financement
de chaque projet retenu.
L'ANVREDET est membre du PACEIM avec le ministère français des Affaires étrangères, l'Institut de
Recherche pour le développement (IRD-France) et les quatre pays de la rive sud de la Méditerranée.
Créée en 1998 et placée sous tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche
scientifique, l'Anvredet a pour missions la valorisation des résultats de la recherche, la promotion de la
coopération et de l'échange entre la recherche et le secteur économique, ainsi que le renforcement
des compétences nationales et l'accompagnement d'idées innovantes.
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Entrepreneuriat: des porteurs de projets bénéficieront d'un programme
méditerranéen d'accompagnement
Quatre chercheurs Algériens, lauréats du concours du Programme d'aide à la création d'entreprises innovantes
en Méditerranée (PACEIM), vont bénéficier d'un accompagnement dans le cadre de ce programme
méditerranéen destiné aux diasporas scientifiques établies à l'étranger.
La signature des contrats d'accompagnement des projets lancés par ces chercheurs en Algérie notamment dans
l'industrie, la télémédecine, l'agriculture et l'industrie pharmaceutique, s'est déroulée mardi à Alger lors de la
3éme rencontre d'affaires et de partenariat PACEIM.
Le PACEIM offre un co-financement pouvant aller jusqu’à 35.000 euros par projet et une incubation sur une
période de 15 à 18 mois, durant laquelle le porteur de projet bénéficie d'un accompagnement personnalisé, a
indiqué la directrice générale de l'Agence nationale de valorisation des résultats de la recherche scientifique et
du développement technologique (ANVREDET) Djamila Halliche.
Cet accompagnement couvre la formalisation de l'idée du projet (business plan), la maturation du projet, la
validation technique, économique et juridique jusqu'à la levée des fonds nécessaires au lancement de l'activité,
selon Mme Halliche.
Le programme PACEIM est destiné aux diasporas scientifiques ayant suivi une formation supérieure en France et
qui souhaitent valoriser leur savoir-faire et leurs résultats de recherche par la création d'une entreprise à
vocation
technologiques
dans
leur
pays
d'origine,
a-t-on
expliqué.
Il s’adresse à des étudiants en Master, aux doctorants, ou post-doctorants, chercheurs, ingénieurs et aux
techniciens résidant en France et ressortissants des pays cibles du Sud de la Méditerranée: l'Algérie, la Tunisie,
le Maroc et le Liban.
Trois (3) autres contrats d'accompagnement seront signés prochainement entre trois (3) chercheurs Algériens et
le programme, selon la même responsable. La même responsable a affirmé que la partie algérienne contribue à
50% du montant de financement de chaque projet retenu.
L'ANVREDET est membre du PACEIM avec le ministère français des Affaires étrangères, l'Institut de Recherche
pour le développement (IRD-France) et les quatre pays de la rive sud de la Méditerranée.
Créée en 1998 et placée sous tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique,
l'Anvredet a pour missions la valorisation des résultats de la recherche, la promotion de la coopération et de
l'échange entre la recherche et le secteur économique, ainsi que le renforcement des compétences nationales et
l'accompagnement d'idées innovantes.

Nation

Coopération méditerranéenne : Un programme d'accompagnement pour des porteurs de projets
02-04-2015

Quatre chercheurs algériens, lauréats du concours du Programme d'aide à la création d'entreprises innovantes en
Méditerranée (PACEIM), vont bénéficier d'un accompagnement dans le cadre de ce programme méditerranéen destiné aux
diasporas scientifiques établies à l'étranger.
La signature des contrats d'accompagnement des projets lancés par ces chercheurs en Algérie notamment dans l'industrie,
la télémédecine, l'agriculture et l'industrie pharmaceutique, s'est déroulée avant-hier à Alger lors de la 3ème rencontre
d'affaires et de partenariat PACEIM.
Le PACEIM offre un cofinancement pouvant aller jusqu'à 35.000 euros par projet et une incubation sur une période de 15 à
18 mois, durant laquelle le porteur de projet bénéficie d'un accompagnement personnalisé, a indiqué la directrice générale
de l'Agence nationale de valorisation des résultats de la recherche scientifique et du développement technologique
(ANVREDET) Djamila Halliche.
Cet accompagnement couvre la formalisation de l'idée du projet (business plan), la maturation du projet, la validation
technique, économique et juridique jusqu'à la levée des fonds nécessaires au lancement de l'activité, selon Mme Halliche.
Le programme PACEIM est destiné aux diasporas scientifiques ayant suivi une formation supérieure en France et qui
souhaitent valoriser leur savoir-faire et leurs résultats de recherche par la création d'une entreprise à vocation
technologique dans leur pays d'origine, a-t-on expliqué.
Il s'adresse à des étudiants en Master, aux doctorants, ou post-doctorants, chercheurs, ingénieurs et aux techniciens
résidant en France et ressortissants des pays cibles du sud de la Méditerranée, l'Algérie, la Tunisie, le Maroc et le Liban.
Trois (3) autres contrats d'accompagnement seront signés prochainement entre trois (3) chercheurs algériens et le
programme, selon la même responsable.
Mme Halliche a affirmé que la partie algérienne contribue à 50% du montant du financement de chaque projet retenu.
L'ANVREDET est membre du PACEIM avec le ministère français des Affaires étrangères, l'Institut de Recherche pour le
développement (IRD-France) et les quatre pays de la rive sud de la Méditerranée.
Créée en 1998 et placée sous tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, l'Anvredet
a pour missions la valorisation des résultats de la recherche, la promotion de la coopération et de l'échange entre la
recherche et le secteur économique, ainsi que le renforcement des compétences nationales et l'accompagnement d'idées
innovantes.
H. B.

3e rencontre d’Affaires et de partenariat « paceim » : Sept
projets innovants signés

C’est ce qu’a déclaré, hier à Alger, la directrice de l’Agence nationale de valorisation des résultats de la
recherche et du développement technologique.

PUBLIE LE : 01-04-2015
Sept projets innovants rattachés aux domaines de l’agriculture, de l’industrie, de l’ingénierie industrielle, des TIC, de l’industrie pharmaceutique et
de la télémédecine ont été signés, hier, dans le cadre du Programme d’Aide à la Création d’Entreprises Innovantes en Méditerranée (PACEIM).
C’est ce qu’a déclaré, hier à Alger, la directrice de l’Agence nationale de valorisation des résultats de la recherche et du développement
technologique.

Mme Djamila Halliche, en marge de la 3e rencontre d’affaires et de partenariat (Paceim), organisée à l’université des Sciences et de la
Technologie Houari-Boumediène, a indiqué que « le PACEIM a pour objectifs de promouvoir l’insertion socioéconomique des diplômés issus des
diasporas scientifiques et techniques par la création d’entreprises à forte valeur ajoutée. Il a été mis en œuvre dans l’optique de contribuer au
développement des territoires, de dynamiser le tissu entrepreneurial, d’accroître l’innovation et d’accompagner la création d’entreprises
innovantes
à
haut
potentiel
de
croissance
dans
les
pays
du
bassin
sud-méditerranéen.»
Elle a expliqué que « le fonds national de la recherche finance à 50% les projets issus du concours PACEIM.»
Mme Halliche a souligné qu’« en accompagnant ce groupe d’entrepreneurs innovateurs, l’ANVREDET a l’ambition de renforcer les liens entre la
Recherche/Développement et le monde économique en valorisant et favorisant les actions entrepreneuriales de notre diaspora sur le sol
algérien.» La représentante de la Caisse nationale d'assurance chômage, Mme Salima Moulahcen, a de son côté déclaré que « la Caisse a
financé de plus de 110.000 micro-entreprises pour un nombre d’emplois prévu au démarrage, de plus de 219.000 employés.»
Aussi dans le cadre de ses réalisations, Mme Moulahcen a expliqué que « la Caisse nationale de chômage (CNAC) a participé à la mise en place
de partenariats, au renforcement des équipes chargées de l’accompagnement, la mise en œuvre de plusieurs programmes de formation en
direction des chargés de la gestion technique et administrative du dispositif et à la prise en charge de la formation des promoteurs.»
Selon elle, les promoteurs détenteurs de la notification de l’accord bancaire bénéficient d’une formation à la gestion d’entreprise prise en charge
par les conseillers animateurs formés dans le domaine. Plus de 15.000 promoteurs ont bénéficié de formation à l’initiation aux techniques de
gestion de l’entreprise. « Les crédits bancaires accordés dans le cadre du dispositif de soutien à la création d’activité sont bonifiés à 100% et le
Trésor public prend en charge, au profit des banques, les taux d’intérêts applicables par ces dernières », a-t-elle indiqué. S’agissant des
avantages fiscaux, la représentante de la CNAC a souligné qu’« elle porte sur l’exemption du droit de mutation à titre onéreux pour les
acquisitions immobilières effectives dans le cadre de la création d’une activité industrielle, l’exemption des droits d’enregistrement des actes
constitutifs
des
sociétés.»
Au titre de l’exploitation elle a déclaré que « l’exonération de la taxe foncière sur les constructions et additions de constructions pour une période
de trois ans, six ans ou dix ans selon l’implantation du projet, à compter de sa date de sa mise en exploitation ; l’exonération totale de l’Impôt
Forfaitaire Unique, pour une période de trois ans, six ans ou dix ans, selon l’implantation du projet, à compter de sa date de mise en exploitation.»
Il s’agit, selon elle, d’abattement sur l’impôt forfaitaire unique à l’issue de la période d’exonération, pendant les trois premières années
d’imposition, à savoir un abattement de 70% pour la 1re année d’imposition, un abattement de 50% pour la 2e année d’imposition et un
abattement
de
25%
pour
la
3e
année
d’imposition.
En ce qui concerne les perspectives de la caisse, Mme Moulahcen a indiqué que « la CNAC compte renforcer le suivi post-création afin d’assurer
la pérennité des micro-entreprises créées, orienter et accompagner les promoteurs pour la création d’activités dans les secteurs porteurs et
créateurs de richesses et mettre en place des stratégies visant la qualité de service au profit des usagers.»
Il y a lieu de noter que le Programme d’Aide à la Création d’Entreprises Innovantes en Méditerranée (PACEIM) est un programme de coopération
multilatérale entre le ministère français des Affaires étrangères et l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD) ainsi que quatre pays de
la
rive
sud
de
la
Méditerranée,
dont
l’Algérie,
Maroc,
Tunisie
et
Liban.
Initié en 2012, ce programme est destiné aux diasporas scientifiques et techniques ayant suivi une formation supérieure en France et qui
souhaitent valoriser leur savoir-faire leur parcours scientifique et académique par la création d’une entreprise à vocation technologique dans leurs
pays
d’origine.
Wassila Benhamed
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لقاء شراكة وأعمال للجالية الجزائرية بفرنسا
األحد 92 ,مارس 9102

أعلنت الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية عن تنظيم الطبعة الثالثة للقاء شراكة وأعمال
لفائدة أعضاء الجالية الجزائرية المقيمة بفرنسا ،وذلك غدا الثالثاء بداية من الساعة الـ  2صباحا بجامعة
هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا ،حسب ما جاء في بيان صادر عن هذه الوكالة التابعة لوزارة التعليم
العالي والبحث العلمي ،تلقّت (أخبار اليوم) نسخة منه· ومن المقرر أن يهدف هذا النشاط إلى تجنيد خبرة
أعضاء الجالية بفرنسا وأوروبا في المجال العلمي والتقني وهو موجه للرعايا الجامعيين في إنشاء مؤسسات
ذات طابع تكنولوجي في دولهم الألصلية· وسيشهد هذا اللقاء العلمي أيضا مشاركة واسعة لمختصين ضف
إلى كل األطراف الفاعلة المعنية بهذه المجاالت·
مالك أنور

